
 
 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
          Union-Discipline-Travail 

--------------------- 
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CEREMONIE DE LANCEMENT DE LA 
PHASE 2 DU PROJET SWEDD 

KORHOGO LE 10 AVRIL 2022 

PROPOSITION D’ELEMENTS DE 

LANGAGE DE MADAME LA MINISTRE 

 

Monsieur Amadou COULIBALY, Ministre 

de la communication représentant du 

Premier Ministre Chef du gouvernement 

Monsieur Patrick ACHI ; 

Madame la Ministre Mariatou KONE, 

Ministre de l’éducation nationale et de 

l’alphabétisation ; 

Monsieur le Préfet de la région de San-

Pedro, représentant le Préfet de la région 

du Poro ; 

Madame et Messieurs les Préfets ; 

Monsieur le président du Conseil Régional 

du Poro ; 

Monsieur le Maire de Korhogo ; 



 
 

Monsieur Emile Député de Korhogo sous-

préfecture ; 

Monsieur le Représentant de la Banque 

Mondiale ; 

Monsieur le Représentant du Représentant 

Résident de l’UNFPA ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants 

des agences d’exécution et partenaires du 

Projet SWEDD ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants 

de la Société civile ; 

Sa Majesté Chef canton de Korhogo, 

premier vice-président de la chambre des 

rois et chef traditionnels ; 

Honorables chefs traditionnels ; 

Vénérés guide religieux ; 

Monsieur le Coordonnateur du projet 

SWEDD ; 

Mesdames et messieurs les Responsables 

des ONG Partenaires, 

Mesdames et messieurs de la presse ; 

Mesdames / Messieurs, chers invités ; 

L’honneur m’échoit de prendre la parole 

devant vous pour procéder au lancement 

officiel de la 2 du Projet d’Autonomisation des 

Femmes et du Dividende Démographique au 

Sahel (SWEDD) dans notre Pays. 



 
 

Je voudrais tout d’abord, au nom de Monsieur 

le Président de la République de la Côte 

d’Ivoire, vous remercier d’avoir bien voulu 

prendre part à cette cérémonie. 

Je salue particulièrement la présence de mon 

ainée Madame la Ministre Mariatou KONE 

membre du gouvernement et anciennement 

Présidente du Comité Régional du pilotage 

SWEDD. 

Je salue la présence du responsable de 

l’UNFPA et de la Banque Mondiale. A travers 

la Banque Mondiale, je voudrais également 

remercier tous les autres donateurs et 

partenaires qui ne cessent d’apporter un appui 

considérable à la Côte d’Ivoire pour répondre 

aux besoins spécifiques de nos populations. 

Mesdames/Messieurs ; 

J’exprime également ma gratitude à tous ceux 

qui ont contribué à la mise en œuvre de ce 

Projet durant la phase 1,dont les interventions 

ont permis de relever les défis liés à la 

scolarisation des filles à leur maintien à 

l’école, à l’autonomisation économique des 

jeunes filles déscolarisées, mais aussi de faire 

face aux méfaits du mariage précoce, des 

grossesses rapprochées et des violences basées 

sur le genre. 



 
 

Mesdames et Messieurs, le projet SWEDD est 

né de la volonté des Chefs d’Etats à trouver 

une solution durable à la réduction des risques 

auxquelles les jeunes filles sont exposées lors 

de leur adolescence. Le Projet SWEDD c’est 

surtout accélérer la transition démographique 

et déclencher le dividende démographique à 

travers la réduction des inégalités de genre et 

l’autonomisation des femmes et des filles dans 

la région du Sahel. Il s’agit d’offrir des 

opportunités d’exploitation du plein potentiel 

des femmes et des filles, composante 

importante de la population de nos pays dont 

la structure par âge détient une forte 

proportion de jeunes. L’ambition du SWEDD 

est de transformer cet actif démographique en 

dividende économique. Pour ce faire, il faut 

réduire les inégalités de genre, soigner, 

éduquer, s’attaquer aux cause profonde du 

mariage des enfants et former notre jeunesse 

essentiellement féminine pour leur permettre 

d’accéder à des emplois décents et stables, au 

bien-être et l’épanouissement. 

Pour réaliser cette ambition, le Projet SWEDD 

met en place un ensemble d’interventions 

centrées sur : 

1) La scolarisation des filles, le 

développement d’espaces sûrs ; 



 
 

2) La transformation du genre par le biais de 

clubs de maris et futurs maris ; 

3) L’autonomisation sociale et économique 

des filles et des femmes ; 

4) L’amélioration des connaissances des 

attitudes et des pratiques en faveur de 

l’égalité genre et l’accès à la santé 

sexuelle et reproductive par le biais des 

activités de communication par un 

changement social et comportemental, la 

distribution à base communautaire et la 

formation du personnel de santé ; 

5) Ainsi que la création d’un environnement 

favorable grâce au soutien et à la reforme 

juridique et au partenariat avec les chefs 

traditionnels et guides religieux. 

Mesdames / Messieurs ; 

Au cours de la première phase du projet, 

des résultats significatifs ont été obtenus 

en direction des cibles directes en Côte 

d’Ivoire : 

 36.000 jeunes filles scolarisées, non 

scolarisées et déscolarisées ont eu 

des connaissances améliorées en 

matière de santé sexuelle  

reproductive, compétences de vie à 

travers la mise en place d’espace 

sûrs ; 



 
 

 2.270 jeunes filles vulnérables ont 

bénéficié d’un appui alimentaire 

dans 10 collèges dont 82% ont 

amélioré leurs notes et 85% ont 

obtenu une moyenne cumulée de 

plus de 10 sur 20, synonyme de leur 

maintien dans le second cycle au 

secondaire ; 

 2.235 filles ont bénéficié d’une 

formation et d’une subvention dans 

le cadre des Activités Génératrice de 

Revenus dans l’optique de favoriser 

leur intégration socio-économique et 

professionnelle, notamment en 

milieu rural ; 

 362.471 personnes ont été 

sensibilisées sur la santé sexuelle  et 

la reproduction dans les districts 

sanitaires d’ISSIA, VAVOUA, 

BOUAFLE, ZUENOULA et 

SINFRA, dans le cadre de visites à 

domicile et de causeries de groupes ; 

Cela a permis une hausse de la 

prévalence contraceptive dans ces 

localités avec plus de 8.000 

nouvelles utilisatrices de méthodes 

contraceptives recrutées. 

Sur la base des résultats probants 

obtenus dans l’ensemble des pays 

SWEDD, un financement 



 
 

additionnel a été accordé pour la 

2021-2024, dont le montant est de 

35 946 433 600 FCFA pour la Côte 

d’Ivoire. 

L’objectif visé par cette deuxième 

phase du projet SWEDD qui s’étend 

sur 20 régions administratives est 

d’intensifier les activités et de les 

porter à l’échelle au niveau national 

par son extension à dix nouvelles 

régions. 

Mesdames et Messieurs ; 

La phase 2 du Projet SWEDD qui 

couvre la période de 2021 à 2024, 

cible 800 000 filles à risque dans les 

zones d’intervention sélectionnées, 

dont au moins 609.451 filles seront 

atteintes directement; et au moins 

191.000 filles touchées par la 

formation sur la santé sexuelle. 

250.000 filles non scolarisées dans la 

communauté ; 

215.000 filles en milieu scolaire au 

premier cycle du  secondaire seront 

touchées par les interventions au sein 

des espaces sûrs. Le projet entend 

aussi toucher les cibles indirectes que 

sont les garçons, les hommes, les 

guides religieux et les leaders 

traditionnels. 



 
 

En outre, le projet veillera à faciliter 

l’insertion socioprofessionnelle des 

filles bénéficiaires à travers 

l’apprentissage de métiers novateurs 

et la promotion d’activités 

génératrices de revenus, dans 

l’optique de contribuer au 

développement du capital humain et 

assurer ainsi une croissance 

économique équitable axée sur le 

genre. 

Mesdames/Messieurs ; 

Pour l’atteinte de nos objectifs, nous 

voulons toujours compter sur 

l’expertise de structures 

internationales de référence telles 

que le Fonds des Nations Unies pour 

la Population, l’Organisation Ouest 

Africaine pour la Santé qui nous 

apportent un appui technique 

considérable depuis le début de ce 

projet. L’expertise locale ne sera pas 

en reste, car les interventions du 

projet seront mises en œuvre par des 

ONG nationales et internationales en 

Côte d’Ivoire, connues pour leur 

grande expérience en lien avec les 

thématiques du Projet SWEDD. 

Mesdames/ Messieurs, 



 
 

Je ne saurais terminer mon 

intervention sans lancer un appel aux 

différentes parties prenantes pour 

leur implication dans l’exécution et 

le suivi des activités du Projet. 

A cet effet, je demande aux 

responsables du Projet et 

principalement au Coordonnateur 

National de l’Unité de Coordination 

du Projet, de veiller scrupuleusement 

à la participation active des différents 

acteurs concernés au niveau des 

organes d’orientation et de suivi du 

Projet, notamment le Comité 

National de pilotage et le Comité 

Technique. 

Pour le Chef du Gouvernement le 

Projet SWEDD à une place 

importante, une place de choix.  Ce 

projet inscrit au PND nous permettra 

d’ici 2024 d’avoir de meilleurs 

résultats sur l’autonomisation. Il 

attache du prix au bon 

fonctionnement des unités de 

formations de sensibilisation et des 

activités génératrices de revenu qui 

au PND apparait comme un élément 

de mesure pour notre politique 

d’autonomisation de la femme et 



 
 

pour le Président de la République 

Son Excellence Alassane 

OUATTARA le Projet SWEDD est 

la clé des possibles. 

Je vous souhaite une très bonne 

cérémonie. 

 

Je vous remercie ! 
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